Coopération INTOSAI-communauté des bailleurs de fonds – appel global à propositions
pour le renforcement des capacités des ISC
En juillet 2011, la Banque mondiale a accueilli la troisième réunion du Comité de pilotage
INTOSAI-communauté des bailleurs de fonds à Washington D.C. Plusieurs accords majeurs
ont été conclus, entre autres la mise en place d'une task force des bailleurs de fonds afin de
faire avancer l'établissement d'un fonds commun pour le renforcement des capacités des ISC,
et un appel global à propositions a été lancé au sein de la communauté INTOSAI pour des
initiatives liées au renforcement des capacités des ISC requérant une aide financière
supplémentaire, un appui financier, une aide par les pairs ou encore toute autre forme de
soutien. Le Secrétariat INTOSAI-communauté des bailleurs de fonds (dénommé
« Secrétariat ») a été mandaté afin de faciliter le processus en étroite coopération avec les
secrétariats régionaux et sous-régionaux de l'INTOSAI.
Le rapport de situation des ISC de 2010 a montré que les ISC ont un besoin considérable de
soutien au renforcement des capacités, en particulier dans les pays en développement.
Reconnaîssant ces besoins, le Comité de pilotage de l'INTOSAI-communauté des bailleurs de
fonds a décidé de lancer un appel à propositions afin de préserver la dynamique de la
coopération et s'orienter davantage vers une coordination améliorée et des niveaux d'aide aux
ISC plus accrus. L'appel à propositions n'est pas prévu remplacer des accords de soutien
existants, et les candidats sont encouragés à le voir comme moyen éventuel possible pour
obtenir de l'aide.
Une invitation à l'intention de la communauté des ISC à participer à l'appel à propositions sera
publiée par le biais des régions de l'INTOSAI début septembre 2011. Les ISC dans les pays
en développement, les régions/sous-régions de l'INTOSAI, et les Commissions, Souscommissions et Groupes de travail de l'INTOSAI sont considérés comme candidats
admissibles et sont encouragés à participer. Les propositions finales doivent être soumises de
manière électronique au Secrétariat, directement ou par le biais des secrétariats régionaux et
sous-régionaux de l'INTOSAI d'ici le 14 novembre 2011.
Le Secrétariat vérifiera l'intégralité de toutes les propositions finales reçues et les examinera
en tenant compte d'un ensemble de considérations. Les propositions finales seront
communiquées à des bailleurs de fonds potentiels, ensemble avec l'évaluation de la
proposition par le Secrétariat.

Outre les membres du Comité de pilotage, ceci peut inclure d'autres prestataires de soutien et
ISC engagés dans l'appui au renforcement des capacités. Les décisions quant à un appui ou
non (financier, en nature, par les pairs) de chaque candidature seront prises par les ISC
individuelles et les bailleurs de fonds, et les programmes seront gérés conformément aux
politiques et procédures convenues entre les prestataires de soutien et le candidat. Le
Secrétariat sera responsable de la coordination et de la communication efficaces entre les
candidats et les prestataires potentiels de soutien, et fera rapport du progrès à l'occasion de la
4ème réunion du Comité de pilotage INTOSAI-communauté des bailleurs de fonds.
Le Comité de pilotage est optimiste que l'appel global à propositions représente un moyen
important pour concorder les ISC requérant de l'aide au renforcement des capacités avec les
bailleurs de fonds et/ou prestataires des ISC. Il devrait être reconnu néanmoins que la
demande d'aide au renforcement des capacités est élevée et que le financement et autres
formes de soutien sont limités et que, par conséquent, il n'y a pas de garantie que les
propositions soumises seront financées.
Une lettre d'invitation, un modèle de proposition ainsi qu'un guide utilisateur pertinent, y
compris un cadre indicatif de résultats et des exemples de candidatures seront communiqués
par les secrétariats régionaux et sous-régionaux. Ces documents sont aussi disponibles ici. Les
candidatures peuvent être soumises dans les langues de l'INTOSAI ainsi qu'en portugais.
Les questions relatives à l'appel global à propositions peuvent être envoyées au Secrétariat.
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